
Réunion du 12 nov 2014 - CDTAE 

 

Réunion du Comité Directeur 
mercredi 12 novembre 2014 

 
Lieu : salle de réunion au CDTAE à Corbeil-Essonnes 

 

Présents : Le Président Philippe LETARTRE, Raphael HODOROABA (RaH), Jean ALLERMOZ (JAl), Marie-

Françoise ALLERMOZ (MFA), Serge LEBAS (SeL), Sylvie LEMER (SyL), Patrick CHOLLET (Pch). 

 

Excusés : Pauline CHARRIER, Maurice LANGRY (MLa), Didier SABAT (DiS), Florent BAUDÈRE (FBa), 

Vincent HODOROABA (ViH). 

 

Ordre du jour : questions diverses 

 

Début de séance (Président) : 20 h 30 

 

Prochaine réunion jeudi 11 dec 
 

1. Championnat de France Handisport (Président) : 

Les négociations sont en cours avec le Conseil Général, le Comité Départemental handisport et le Conseil Régional. 

Le site est prévu au stade Bobin à Bondoufle pour 3 jours d’organisation et de nombreux bénévoles sont attendus. 

Pour la bonne marche du championnat, un responsable par poste sera nommé.  

 

2. Salariés (Président) : 

Départ en retraire de Marie-Odile prévu en juin 2019. 

Question sur l’obligation de mutuelle des salariés à partir de janvier 2016. Est-ce qu’un salarié peut refuser la mutuelle 

du comité? Renseignements à prendre pour le suivi du dossier. 

 

3. Jeunes(JAl) 
Le règlement du mini-fédéral sera revu. La date sera précisée : il est souhaitable de rester au jeudi de l’Ascension. 

 

4. Commission sportive (SyL) :  

- Division Départementale : peu de clubs inscrits à ce jour (2 équipes CLH,  2 équipes Jeunes mixte, 2 équipes 

COH et 2 équipes mixtes) 

 - calendrier : CD validés- Beursault, 12,13/04, Egly, Ste Geneviève, Villebon 

                                          -Fédéral, 9,10/05, Montlhéry 

         - Campagne, 23,24/05, Ste Geneviève 

         - FITA, 13,14/06, Wissous 

         - 3D, 14/06, Draveil 

En attente : confirmation de la date du mini-fédéral. 

        - Championnat salle jeunes : après concertations il se fera sur le modèle du CR : samedi après-midi B-M et 

dimanche, toute la journée C-J (tir de qualification et duels à la suite). 

Trispots pour toutes les catégories, quotas annoncés pour les duels. Le tir par équipe pour les jeunes n’est pas 

envisageable cette année. Par contre, ceux qui tirent en équipe adultes, participeront au tir de qualification du 

Championnat adulte ; leur score sera intégré aux scores de l’équipe  mais ils ne disputeront pas de duels individuels. 

 -le concours de Morangis n’étant pas au calendrier départemental, il pose un problème de ciblerie car il n’était 

pas prévu dans les investissements (achats des plaques). Une solution sera recherchée. 

 

5. Commission parcours (Pch).  
 

Dernière réunion ligue parcours : actions envisagées, pour les CD, installation du parcours  par un autre département 

pour permettre aux archers de participer, uniformisation des tarifs, mutualisation des moyens. 

 

6. Soirée des Records : préparation de la présentation. 

 

Clôture de réunion : 23 heures 


